
Les richesses de la Côte d’Or - du 13 au 15 juin 2017

Mardi 13 juin : Départ pour Beaune avec arrêt petit-déjeuner

 A notre arrivée dans la matinée,  découverte de Beaune en petit
train touristique.
Cette visite commentée vous fera apprécier tout le charme de la
capitale des vins de Bourgogne du cœur historique aux remparts
et jusqu'au vignoble. 
Déjeuner.

Visite guidée de BEAUNE quartier  médiéval,  cours  intérieures
des hôtels particuliers, places et rues principales...

Visite guidée de l'Hôtel Dieu (Hospices)
Joyau de Beaune et de la Bourgogne, I ‘Hôtel-Dieu fondé en 1443
par  le  chancelier  Nicolas  Rolin   est  un  chef  d'œuvre  de  l’art
franco-allemand et un merveilleux témoin d'architecture civile du
Moyen-âge. Dans sa cour intérieure aux célèbres toits de tuiles
vernissées,   vous  découvrirez  les  splendeurs  d'un  hôpital  créé
« pour le repos des corps et des âmes >>.
Installation à votre hôtel à Beaune, dîner et nuit.

Mercredi 14 juin     : Abbaye et château

Après le petit-déjeuner, route vers Saint-Nicolas de Cîteaux.
Visite de l’Abbaye de Cîteaux avec un diaporama qui présente la
vie monastique d’aujourd'hui;  puis parcours accompagné à travers
les bâtiments historiques qui feront découvrir 900 ans d'histoire
jusqu'à la communauté vivante d'aujourd'hui
Déjeuner
Visite du château de Clos Vougeot classé monument historique.



Dès  le  XIIème  siècle  les  moines  de  l'abbaye  de  Cîteaux
construisirent au milieu des vignes, des bâtiments d'exploitations
viticoles. L'édifice fut complété au XVIème par un corps de logis
dans le plus pur style Renaissance.

Visite de la Moutarderie Fallot.
Dernière  maison  indépendante,  familiale  et  bourguignonne,  les
Etablissements Fallot qui continuent à préparer la moutarde selon
des recettes jalousement gardées depuis plusieurs générations.
La visite se terminera par une dégustation.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jeudi 15 juin     : Caves et Dijon

Après le petit-déjeuner, direction les caves Patriarche.
Visite des caves Patriarche
Fondée en 1780 par Jean-Baptiste Patriarche et installée dans le
cadre magnifique de l'ancien couvent  des  Visitandine (XVIIème
siècle), la maison Patriarche vous accueille dans leurs caveaux pour
une visite audio-guidée. Puis un sommelier-conseil vous présentera
8 vins à la dégustation.
Déjeuner

Visite guidée de Dijon
Accompagné d’un guide de l’office de tourisme, vous découvrirez le
patrimoine de Dijon.
La prestigieuse cité des ducs de Bourgogne est aujourd'hui une
capitale  régionale  moderne,  héritière  d'un  patrimoine
architectural exceptionnel.

Retour vers votre région en fin d'après-midi.


